Note du 24/12/2021
Commission : Loisirs, culture et pensionnés
Responsable : Pierre SEMIN

Vendredi 11 février 2022
de 17h30 à 19h30
RENDEZ-VOUS & TARIFS
Metz Kart Indoor – ZAC D’AUGNY – 57685 AUGNY
Heure de rendez-vous : 17h30
Ouvrant droits et ayant droits : 39 €
Invités : 78 €

DEROULEMENT
Accueil des participants avec un cocktail de bienvenue (sans alcool)
Vestiaires, briefing de sécurité
Série d’essais libres de 8min par pilote
Série d’essais chronométrés de 8min par pilote
Mise en place de la grille de départ
Pré-finale de 14min par groupe (grille de départ effectuée en fonction des chronos réalisés)
Grand prix de 20min par groupe (grille de départ effectuée en fonction de l’ordre d’arrivée de la pré-finale)
Proclamation des résultats avec remise d’une médaille aux trois premiers de chaque groupe

CONDITIONS
Age minimum : 16 ans
Nombre de participants : 30 maximum
Invités dans la limite des places disponibles
Limite d’inscription : vendredi 14 janvier 2022
LE MASQUE SERA OBLIGATOIRE SUR LE SITE.
Passe sanitaire obligatoire OU résultat d’un test PCR négatif de moins de 24h ou antigénique de moins de 24h réalisé en laboratoire.
Port du masque obligatoire durant les déplacements dans l’établissement.
La CAS décline toute responsabilité si l’accès au complexe vous est refusé et ne fera aucun remboursement.
Le port d’une cagoule en vente au bar à 2,00 € TTC pièce et réutilisable est obligatoire dans les casques, elle couvre le nez et la bouche.

En cas d’annulation, remboursement possible jusqu’au vendredi 14 janvier 2022

 ................................................................................................................................................................................................................................................
Bulletin d’inscription Karting AUGNY
Vendredi 11 février 2022 de 17h30 à 19h30
À retourner avec votre règlement avant le vendredi 14 janvier 2022

NOM Prénom

OD / AD

Invité

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

J’ai bien compris que je devrai m’équiper d’une cagoule en vente 2,00 € TTC sur place.
Total à payer : ....................................€
Signature :
Nombre de personnes : ....................
Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CAS de Metz
Régie. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour
motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny –
BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.
Droit à l’image : dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou vidéos prises lors de cette manifestation. Dans
le cas où vous ne souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le signaler par
écrit. Toute photo publiée sera supprimée sur simple demande.
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